
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE
MODÈLE TH123
POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

INSTALLATION
Ce thermostat a été conçu pour une installation simple et rapide
n'utilisant que peu d'outils.

Matériel requis :
• Marteau
• Ruban à cacher
• Perceuse avec mèche 3/16” 
• Tournevis philips

Enlevez votre ancien thermostat
Mise en garde : Pour éviter les chocs électriques, mettez les

systèmes de chauffage et de climatisation hors
circuit au niveau de la boîte d'alimentation
principale de votre demeure. Lisez attentivement
les instructions avant d'enlever les fils.

• Une minuterie 7 jours pour les absences prolongées.
• Le déclanchement à distance du mode économique.
• La protection de la résidence contre le gel.
• La supervision du filtre de votre système.
• L'ajustement de la sensibilité de la régulation.

INTRODUCTION

Ce thermostat remplace la plupart des thermostats résidentiels
courants et a été conçu pour fonctionner avec des systèmes de
chauffage et de climatisation électriques, au gaz ou au mazout utilisant
des commandes de 24 volts et des courants de relais jusqu'à un (1)
ampère.
Plusieurs fonctions et modes d'opérations utile lui ont été incorporés
afin de répondre à une clientèle dont les besoins sont variés : En plus
des éléments standards qui caractérisent les thermostats
programmables de dernière génération, vous trouverez :

Ce thermostat possède aussi une protection contre les cycles de
climatisation trop court. Un minimum de cinq (5) minutes entre les
cycles est alloué afin de prolonger la durée de vie de votre système de
climatisation.
Pour toutes questions sur l'installation ou la programmation du
thermostat, veuillez communiquer avec l'assistance technique en
composant 1-800-831-AUBE, ou pour la région de Montréal le
450-358-4600, entre 8:30 et 17:00, du lundi au vendredi heure de l'Est.

1- Coupez l'alimentation de votre vieux thermostat.
2- Enlevez le couvercle du vieux thermostat.
3- Dévissez votre vieux thermostat de la plaque murale.
4 Enlevez ensuite les vis retenant la plaque murale au mur. Vous

devriez ainssi pouvoir détacher la plaque du mur et la tirer un peu
vers vous. Attendez avant de débrancher les fils. Assurez-vous de
bien localiser tous les fils.

Note : Si votre vieux thermostat n'a que deux fils (système de
chauffage seulement), débranchez ces derniers et sautez les étapes
1 et 2 de la prochaine section.

ATTENTION : Si, après avoir enlevé la plaque murale, vous voyez
qu'elle est fixée sur une boîte de jonction (similaire a celle se trouvant
derrière un interrupteur ou une prise électrique), il s'agit peut-être d'un
système de 120/240 volts. Pour plus de sécurité, consulter un élec-
tricien qualifié pour vérifier l'installation.

Identification des fils
1- Si la plaque murale de votre ancien thermostat a PLUS DE DEUX

FILS venant du mur, vous aurez besoin d'étiqueter les fils. D'abord
voyez les LETTRES d'identification près de chaque vis ou borne sur
laquelle un fil est raccordé. Ces bornes peuvent se trouver sur l'un
ou l'autre côté de la plaque.

2- Débranchez et identifiez chaucun des fils.
3- Vous pourriez avoir à coller les fils sur le mur afin d'éviter qu'ils ne

tombent à l'intérieur de celui-ci. Si le trou dans le mur est plus large
que nécessaire, bouchez-le afin d'éviter que l'air chaud ou froid ne
pénètre derrière le thermostat. Ainsi le thermostat vous donnera une
température exacte.

SOMMAIRE
AJUSTEMENT DE L'HEURE ET DU JOUR
Appuyez sur les clés HOUR, MIN, DAY pour ajuster l'heure et le jour.

MODIFICATION DES PROGRAMMES DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION
Placez le commutateur à la position HEAT pour les programmes de
chauffage et à la position COOL pour les programmes de climatisation.

Utilisez la clé PROG pour choisir le programme à être modifié.

Utilisez les clés HOUR et MIN pour ajuster l'heure et le bouton       ou
pour sélectionner la température de consigne voulue.

MODES D'OPÉRATIONS
AUTO : Exécute les programmes. Le bouton        ou

affiche la consigne.

MAN : Outrepasse les programmes. Le bouton       ou
change la consigne.

TIMER ECONO : Maintient une température de consigne
ECONOmique jusqu'à une heure et une journée
prédéterminée, à l’intérieur d’une semaine, par
l'utilisateur.

ECONO à distance : Maintient la température de consigne ECONO
lorsqu'un signal extérieur est présent.

FONCTION FILTER
Affiche le nombre d'heures d'opération de votre système depuis le
dernier changement de filtre.

Prévient le gel durant votre absence. Gardera 5 °C minimum (hors gel).

AJUSTEMENT DE LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
Maintenez appuyer la clé RETURN et appuyez sur la clé PROG. Le
bouton       ou       change la plage de régulation.
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PROGRAMME ACTIF

SYST¨ME DE CHAUFFAGE
OU DE CLIMATISATION
EN OPRA TION

ICONE DU MODE AUTO

SLECTION DU TYPE DE
SYST¨ME DE CHAUFFAGE

COMMUTATEUR
DU VENTILATEUR

RESET

Choix d’un emplacement
Note : Pour une nouvelle installation, choisissez un endroit à environ
5 pieds (1,5 mètres) au-dessus du plancher dans un endroit où il y a
une bonne circulation d'air mais éloigné des :

a) Courants d'air ou points d'air
stagnant.

b) Conduites d'air.

c) Rayons du soleil ou appareils
électriques.

d) Cheminées ou tuyaux dissimulés.

Installation du thermostat au mur
1) Enlevez complètement la porte coulissante du thermostat.

2) Dévissez et retirez le couvercle au dessus du bornier de connection.

3) Placez le thermostat au mur de façon à ce que les fils venant du mur
soient alignés avec le trou adjescent au bornier de connection.

4) Marquez la position des trous.

5) Avec la perceuse, faites deux trous dans le mur et insérez-y les
chevilles en plastique.

6) Fixez solidement le thermostat au mur à l'aide des deux vis fournies.

Choix d’affichage de la température en °C ou °F
Après avoir installé les piles, si vous voulez changer les unités du
degré d'affichage, suivez les informations suivantes (vois illustration) :

1) Retirez les 2 vis d'assemblage
du couvercle à l'arrière du
thermostat.

2) Pour l'affichage en °C, le cavalier
en JP1 est installé.

3) Pour l'affichage en °F, le cavalier
JP1 est retiré.

4) Replacez le couvercle en place
ainsi que les 2 vis d'assemblage.

5) Appuyez à l'aide d'un trombone
sur le bouton " RESET ".
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Schéma de câblage
Le thermostat TH123 a été conçu pour la plupart des systèmes de
chauffage et de climatisation. Ne sont pas compatible avec ce
thermostat; les systèmes de chauffage et de climatisation à étages
multiples, les systèmes de chauffage millivolts, les pompes à chaleur et
les plinthes chauffantes à haute tension. Il peut fonctionner avec
certains de ces systèmes si on y installe un relais d'isolation et un
transformateur 24 volts.

Sélection du type de système de chauffage
Si le commutateur du ventilateur est à la position AUTO et que ce
dernier ne démarre pas lorsque le thermostat commande le chauffage,
placez le cavalier du type de chauffage à la position He.

Raccordement des fils étiquetés au thermostat
1) Branchez les fils du système aux bornes du thermostat en vous

référant aux shémas de câblage montrés dans la section " Schéma
de câblage ". Attention : Ne pas enlever le raccord entre les bornes
Rh et Rc à moins d'indications contraires.

2) Repoussez les fils dans le mur et replacez le couvercle sur le
bornier.

3) Installez deux (2) piles de type "AA" dans le compartiment à pile
du thermostat.

4) Remettez l'alimentation. Votre thermostat est prêt à fonctionner.

Système de chauffage à 2 fils
1- Branchez le relais du chauffage à la borne W.
2- Branchez le transformateur 24 Vca à la borne Rh.

Système de chauffage à 3 fils avec contrôle du
ventilateur
1- Branchez la relais du chauffage à la borne W.
2- Branchez le relais du ventilateur à la borne G.
3- Branchez le transformateur 24 Vca à la borne Rh.

Système de chauffage et de climatisation à 4 fils
1- Branchez le relais du chauffage à la borne W.
2- Branchez le relais de la climatisation à la borne Y.
3- Branchez le relais du ventilateur à la borne G.
4- Branchez le transformateur 24 volts à la borne Rh.

ECONO à distance
Un système auxiliaire comme votre système d'alarme ou un système
domotique par example, peut faire basculer automatiquement le
thermostat en mode ECONO. Le thermostat maintient la température
de consigne du mode ECONO aussi longttemps que le signal du
système auxiliaire est présent.

L'icône (     ) clignote à l'écran pour signifier la présence d'un signal
extérieur. Aussitôt le signal retiré, le thermostat retourne dans le mode
d'opération antérieur à la commande. (Pour l'installation, voir shéma
de câblage)

Système de chauffage et de climatisation à 5 fils
Avertissement : Enlevez le raccord entre les terminaux Rh et Rc :  Les
deux retours du 24 volts des transformateurs doivent être branchés
ensembles pour pouvoir démarrer le ventilateur durant le chauffage et
la climatisation*, sinon le ventilateur fonctionnera uniquement pendant
la climatisation.*(l'alimentation des transformateurs, 120/240 Vac, doit
être la même)

1- Branchez le relais de chauffage à la borne W.
2- Branchez le relais d'air climatisé à la borne Y.
3- Branchez le relais du ventilateur à la borne G.
4- Branchez le transformateur de chauffage 24 Vca à la borne Rh.
5- Branchez le transformateur de la climatisation 24 Vca à la borne Rc.

Mode econo à distance
Branchez les fils provenant du système auxiliaire (système d'alarme ou
de domotique par exemple) entre les bornes X (positive) et C
(négative). Le signal fournit doit avoir comme caractéristique 12 à 24
Volts CA ou DC.

MODE D’OPÉRATION

Ce thermostat possède quatre (4) modes d'opérations; AUTOmatique,
MANuel, TIMER ECONO et ECONO À DISTANCE.

AUTO: Le mode AUTOmatique exécute les programmes en séquence
(horaire).

• Appuyez sur le bouton AUTO. L'icône " PROG "
et le numéro du programme actif apparaîtront à
l'écran.

• Une pression sur le bouton      ou     affiche la
température de consigne du programme actif
pour cinq (5) secondes.

MAN: Le mode MANuel permet à l'utilisateur d'outrepasser les
programmes enregistrés.

• Appuyez sur le bouton MAN. L'icône (   )
apparaîtra.

• La première pression sur le bouton  ou 
affiche la consigne du mode MANuel. Toutes

pressions subséquentes sur le bouton   ou 
changeront la consigne de 0.5°C (°F).

Première mise sous tension
Lors de la première mise sous tension du
thermostat, l'écran doit afficher l'heure et le jour
ainsi que la température ambiante comme suit :

Si l'affichage est différent, appuyez sur le bouton
RESET (REMISE À ZÉRO) à l'aide d'un objet
pointu comme le bout d'un trombone.

Note : Votre thermostat utilise deux (2) piles alcalines AA de 1.5 volts
pour protéger sa mémoire lors d'une panne d'électricité. Bien que ce
thermostat fonctionne sans les piles, il est recommandé de les
remplacer lorsque l'indicateur " BATT " clignote à l'écran.

Timer écono
Le mode TIMER ECONO maintient une
température de consigne ECONO jusqu'à ce
qu'une heure et une journée prédéterminées par
l'utilisateur soient atteintes. Le thermostat retourne
alors en mode AUTOmatique. 

Ce mode d'opération évite à l'utilisateur de devoir
reprogrammer le thermostat pour une absence
prolongée (jusqu'à une semaine) tout en
permettant une économie maximale.

Pour accéder ce mode d'opération, maintenez le bouton MAN enfoncé
pendant trois (3) secondes.

L'icône (     ), l'heure et la journée de reprise ainsi que la température
de consigne ECONO apparaîtront à l'écran.

• Spécifiez l'heure et la journée de reprise voulue en utilisant les clés
DAY, HOUR et MIN.

• Appuyez sur le bouton      ou      pour spécifier le température de
consigne ECONO.
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Modification des programmes

1- Placez le commutateur à HEAT pour modifier
les programmes de chauffage et à COOL pour
modifier les programmes de climatisation.

2- Appuyez sur la clé PROG. L'écran affiche
l'heure de démarrage et la température de
consigne du programme. Les jours du lundi au
vendredi apparaissent à l'écran pour signifier que
ce programme est associé aux jours de la
semaine. Le numéro du programme clignote pour
identifier le programme sélectionné.

Appuyez de nouveau sur la clé PROG, pour visualiser ou modifier les
programmes de semaine 1 à 4 et les programmes de fin de semaine
1 et 2.

3- Sélectionnez le programme voulu à l'aide de la clé PROG.
• Appuyez sur les clés HOUR et MIN pour modifier l'heure.
• Appuyez sur les boutons        ou        modifier la consigne.
• Appuyez sur la clé RETURN ou attendez le retour automatique.

Commutateur de fonctions: Ce commutateur sélectionne les
fonctions HEAT, COOL, (       ) et OFF.

HEAT: Sélectionnez cette position pour contrôler le système de
chauffage. En mode AUTO, le thermostat fait référence aux
programmes de chauffage pour contrôler la température.

COOL: Sélectionnez cette position pour contrôler le système de
climatisation. En mode AUTO, le thermostat fait référence
aux programmes de climatisation pour contrôler la
température.

OFF: Cette fonction rend les systèmes de chauffage et de
climatisation non opérationnels.

: Cette fonction maintient un chauffage d'appoint afin de
prévenir le gel. La consigne préenregistrée est de 5 °C
(40 °F) et n'est pas programmable.

Fonction filter
Ce thermostat garde un registre du nombre d'heures d'utilisation de
votre filtre. Il affiche le nombre total d'heures d'utilisation du système
depuis que le filtre a été changé et que le compteur a été remis à zéro.
Après 250 heure d'opération du système, l'indicateur FILTER clignote
pour vous rappeler de changer ou de nettoyer le filtre de votre système.
Pour remettre le compteur a zéro, maintenez la clé FILTER enfoncée
jusqu'à ce que le compteur affiche 0 00.

Note : Ce thermostat possède une fonction de retour automatique.
Même si vous ne terminez pas certaines opérations en appuyant sur la
clé RETURN, comme celle de l'enregistrement de l'heure, du jour ou
une modification d'un programme, un retour automatique au mode
d'opération en cours s'effectuera après 5 ou 10 secondes.

Ajustement de l’heure et du jour
1- Ajustez l'heure et le jour en utilisant les

clés DAY, HOUR et MIN.
2- Appuyez sur la clé RETURN ou attendez

cinq (5) secondes le retour automatique. 
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PROGRAMMATION

programmation pré-enregistrée

Ce thermostat retient en mémoire jusqu'à quatre (4) programmes de
chauffage et de climatisation pour les jours de la semaine et deux (2)
pour les jours de fin de semaine. Vous pouvez utiliser les programmes
préenregistrés ou les adapter à vos besoins en suivant les instructions
décrites dans cette section.

Horaire de programmation

Avant de programmer ou de changer des programmes, servez-vous du
tableau de programmation comme aide mémoire en y inscrivant votre
horaire de chauffage et de climatisation.

Ajustement de la plage de régulation de température

La plage de régualtion de température préenreg-
istrée à l'usine est de 1 °C (2 °F). Par exemple, si
la température de consigne est à 20 °C (68 °F),
l'élément de chauffage s'allumera lorsque le
thermostat détectera une température de 19.5 °C
(67 °F) et s'éteindra à 20.5 °C (69 °F).

Cette plage de régulation de température est
programmable. Vous pouvez choisir entre 0.5 (1),
1.0 (2), 1.5 (3) et 2.0 °C (4 °F).

Pour l'examiner ou la modifier :
1- Maintenez la clé RETURN enfoncée et appuyez sur PROG.
2- Relâchez les deux clés.
3- Appuyez sur le bouton       ou      pour sélectionner une nouvelle

plage de régulation de température.
4- Appuyez sur la clé RETURN ou attendez 10 secondes pour le retour

automatique.

Note :Une plage de régulation de température très petite, comme
0.5 °C (1 °F), sera plus confortable (moins de variation de température
dans la pièce) mais aura pour effet de démarrer et d'éteindre votre sys-
tème de chauffage ou de climatisation plus souvent.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle: TH123
Alimentation: 24 Vca, 50/60 Hz
Charge: 1 Ampère maximum
Entrée auxiliaire (Borne X, C):12 à 24 Volts CA/CC
Nombre de programmes:

• chauffage: 4 programmes les jours de la semaine
2 programmes la fin de semaine

• climatisation: 4 programmes les jours de la semaine
2 programmes la fin de semaine

Température d'entrreposage: -20 à 50 °C (0 à 120 °F)
Température d'opération: 0 à 50 °C (32 à 120 °F)

Programmes des jours de la semaine (Lun… Vend.)

Température de consigne

No du programme Heure chauffage climatisation
Programme 1 6:00AM 21°C (70°F) 23°C (73°F)
Programme 2 8:30AM 21°C (70°F) 23°C (73°F)
Programme 3 4:00PM 21°C (70°F) 23°C (73°F)
Programme 4 11:00PM 17°C (63°F) 27°C (80°F)

Programme de fin de semaine (Sam. & Dim.)
Programme 1 6:00AM 21°C (70°F) 23°C (73°F)

Programme 2 11:00PM 17°C (63°F) 27°C (80°F)

Programmes des jours de la semaine (Lun… Vend.)

Température de consigne

No du programme Heure chauffage climatisation
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4

Programme de fin de semaine (Sam. & Dim.)
Programme 1

Programme 2

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN DE AUBE TECHNOLOGIES INC.

Ce produit est garanti contre les vices de fabrication pendant un (1) an
suivant la date initiale d'achat dans un magasin autorisé. Durant cette
période, AUBE technologies inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à son choix
et sans frais, tout produit défectueux ayant été utilisé dans des conditions nor-
males.

La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport et ne
s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou
accidentellement endommagé.

Cette garantie limitée annule ou remplace toute autre garantie expresse ou tacite
de la compagnie ainsi que tout autre engagement que la compagnie aurait pu
prendre. En aucun cas AUBE technologies inc. n'est lié à des dommages consé-
cutifs ou fortuits résultant de l'installation de ce produit. Le produit défectueux
ainsi que la facture originale doivent être retournés au lieu d'achat ou expédiés
par la poste, port payé et assuré, à l'adresse suivante:

Aube technologies inc., 705 Montrichard, Iberville (Québec),
Canada, J2X 5K8

Pour toutes questions sur l'installation ou la programmation du produit, veuillez
communiquer avec l'assistance technique en composant (450) 358-4600 pour la
région de Montréal ou 1-800-831-AUBE pour l'extérieur de la région, du
lundi au vendredi entre 8:30 et 17:00, heure de l'est.


